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Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

 

Samedi 17 février à 20h30 
CONCERT par les harmonies de Lannilis et Landerneau 
accompagnant une arste lyrique Isabelle Debauve 
Église de Lannilis 
Entrée libre. 
 
Samedi 24 février à par$r de 14h30 
JOURNÉE OPEN 2018 de tennis de table 
Salle Cézon (Stread Kichen) Landéda 
Ce tournoi amical et ludique est ouvert à tous, enfants 
et adultes, licenciés et non licenciés.  
Parcipaon au challenge gratuite pour - 16 ans,   
4 € par équipe en double.  
La salle ouvrira ses portes à 14h, les rencontres débu-
teront à 14h30 et l’après-midi se terminera par une 
remise de coupes et de lots. 
Renseignements et inscripons au  02.98.04.01.16. ou 
/desabers29@gmail.com  
 
NOUVELLE DATE POUR LA VISITE DU CENTRE DE TRI 
DES DÉCHETS ! 
Le jeudi 1er mars, la mairie de Landéda organise une 
visite du centre de tri basé à Plouédern.  
Pendant 2h vous découvrirez l’oul industriel per-
me/ant de trier les emballages des habitants du Nord 
Finistère. Vous apprendrez comment sont valorisées 
ces maères et vous rendrez compte de l’importance 
du tri sélecf. Pour s’y rendre, des covoiturages seront 
organisés au départ de la mairie en complément du 
minibus de la commune. Départ à 13h20. Visite sur 
inscripon (20 places disponibles) au 02.98.04.93.06 
ou par mail à dvp.durable@landeda.fr  

 

Samedi 3 et dimanche 4 mars de 10h00 à 18h00 
SALON DE L’HABITAT du Pays des Abers 
Maison du Temps libre à Bourg Blanc 
Des professionnels proches de chez vous, des nou-
veaux produits, de nombreux méers représentés, 
garderie enfants, tombola (1 poêle à bois à gagner) et 
pete restauraon sur place. Entrée 1,50 €, gratuit -16 
ans. 
 
 
Dimanche 20 mai  
5ème édi$on de la COURSE DU TRAIN PATATES 
Ce/e année, le parcours sera légèrement allongé pour 
a/eindre 21.1km. Il s’agira d’un véritable semi-
marathon mesuré officiellement.  
La course parra à nouveau de l’Aber-Wrac’h à 10h00 
à proximité de La Poste. Elle empruntera essenelle-
ment la véloroute des Abers pour une arrivée à Plaben-
nec.  
EOL est partenaire de « La Joie de courir à Plabennec » 
dans l’organisaon de la course.  
Dans le cadre de ce/e course, un relais inter-
entreprises est organisé. Chaque équipe doit com-
prendre 3 coureurs effectuant chacun 7.6km, 8.8km et 
4.7km. Les entreprises intéressées (commerces, ar-
sans, entreprises industrielles ou de services) doivent 
s’inscrire avant le 16 avril pour perme/re le flocage 
des tee-shirts au logo de l’entreprise. Si vous êtes inté-
ressé, vous pouvez rerer un dossier d’inscripon au-
près de Jean-Yves LE GUEN, Président d’EOL Jogging et 
Marche ou sur le site internet de « La Joie de cou-
rir » : h/p://joiedecourir.free.fr  
 

Jeudi 22 février à 19 heures 
Médiathèque « L’Écume des mers » 
Soirée culturelle animée par Sonia de Puineuf  « L’Arcadie : le jardin des lumières aux  
roman$ques ». 
Nous retrouvons le thème des jardins chez de grands arstes peintres : Wa/eau, Frago-
nard…  
Lecture de textes poéques de Goethe, Milton, Rousseau... 
Espace sonorisé.  Entrée libre.   
Organisaon : Municipalité de Landéda. 

JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART 

Vous êtes arsan d’art, les J.M.A. sont faites pour 
vous. 
Contact :  POULLAIN Isabelle  06.59.17.29.12. (Du 
haut de ma dune) 
BRUCK Danielle  06.68.49.59.82. (Effet mer) 



La mairie vous informe 

Retrouvez toutes les informations des associations sur le site de la commune : www.landeda.fr 

MULTI-ACCUEIL DE LANDEDA    
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.   
Renseignements : 02.98.04.80.48. (tapez 1) ou   
mulaccueillandeda@epal.asso.fr   
ACCUEIL DE LOISIRS  
07.68.62.94.45. landeda@epal.asso.fr   Programme uni-
quement sur le site : alshlandeda.wixsite.com/alshlandeda 
PERMANENCES LOCATION DE SALLES 
les mercredis de 10h30 à 12h et les samedis de 10h à 12h 
à la mairie.  Contact : logisque@landeda.fr 
PORTAGE DE REPAS À DOMICILE - Renseignements  à la 
mairie. 
SERVICE SOCIAL MARITIME : prochaine permanence de 
l’assistante sociale le jeudi 22 février de 10h30 à 12h à la 
mairie de Plouguerneau. Rdv au 02.98.43.44.93. 

MÉDIATHÈQUE 
Les petes oreilles de 3-6 ans ont droit à leurs histoires, Mercredi 21 à 10h30. 
Les grands yeux de 12 ans et + à leur film, qu’ils choisiront parmi le fonds de la médiathèque. Ciné Ados : 

Samedi 24 à 18h. 
Et on a tous le droit de venir choisir sa BD préférée parmi la sélecon du Prix Du Vent Dans les BD et de 

déposer un bullen de vote dans les urnes. 12 BD, toutes géniales,  
répares en trois catégories, adultes, ados, enfants. 
Et si vous avez un peu la flemme de les commencer, on vous les présente le Mercredi 28 Février à 16h00, 
pour vous donner envie !  
 
Horaires d’ouverture  : Mardi : 16h-18h ; Mercredi : 10h-12h et 14h-18h Jeudi : 16h-18h ; Vendredi : 16h-19h 
Samedi : 10h-12h et 14h-18h.  En dehors des horaires d’ouverture,  possibilité de rendre les livres dans la 
boîte de retours.  Tél.  : 02.98.30.83.85.    Web : mediatheque.landeda.fr    Mail : mediatheque@landeda.fr    
Facebook : mediatheque.landeda  

LA PRÉSENCE DE RAGONDINS ayant été signalé sur la 
commune, nous recherchons des bénévoles pour devenir 
piégeurs en coordinaon avec le Syndicat Mixte du Bas 
Léon qui fournira des informaons et me/ra à disposion 
les cages. Merci de prendre contact avec la mairie. 
 
LE SERVICE DU CADASTRE va entreprendre une opéraon 
de mise à jour du plan cadastral communal, en ce qui 
concerne les construcons neuves, les addions de cons-
trucons, les démolions et toutes autres construcons 
ne figurant pas au plan cadastral. Un géomètre du service 
du cadastre de Brest sera donc amené à pénétrer dans 
les propriétés privées et publiques afin de recenser et de 
lever tous les changements ne figurant pas au plan. 

Agenda Sports 
 

AS LANDEDA  
Samedi 17 : U17, Rozvenni, 14h30, reçoit Gj Plouarzel Corsen ; U15, reçoit Brest ASB ; U13, Stread Kichen, 13h15, 
match à Ploudal Arzelliz 3 ; U12, Stread Kichen, 13h15, match à St Renan EA4 ; U11, Stread Kichen, 13h15, match 
à Bohars VGA2 ; U10, Stread Kichen, 13h30, Reçoit Guipavas Al Coataudon 4 ; U9, Stread KIchen, 13h15, plateau à 
Coataudaon ; U8, Stread Kichen, 13h15, plateau à Plourin ; U7, Stread Kichen, 13h15, plateau à Bohars. 
Dimanche 18 : Loisirs, Stread Kichen, 10h, match à Saint Divy ; Seniors B, Rozvenni, 13h30, match à Milizac St 
Pierre 4 ; Seniors A, Rozvenni, 15h30, rmatch à Ploudal Arzelliz. 
NB : départ des voitures 10 minutes maximum après l’heure de rdv pour les déplacements. 
EOL VOLLEY   
Du 05/02 au 09/02 : Équipe 1 va PL Sanquer II ; Équipe 2 reçoit Le Faou II ; Équipe 3 reçoit PPN II. 
VÉLO CLUB LANNILISIEN  
Dimanche  18 : sore n°7 ou brevet au Drennec. Rdv sur place ou départ du club à 8h30.  
Contact : velo-club-lannilis@live.fr   Site : www.velo-club-lannilis.fr 
RUGBY CLUB DES ABERS  
Samedi 17 : consultez le site du club le vendredi à parr de 17h. M18 : championnat au Grouanec 15h30 ; M16 : 
championnat au Grouanec 14h ; M14/M12/M10 : entraînement de 10h à 12h au Grouanec ; M6/M8 : entraîne-
ment au Grouanec de 10h à 12h.  
Dimanche 18 : Rugby sans contact : entraînement au Grouanec de 10h à 12h.  
Mercredi 21 : M14/M12/M10 : entraînement au Grouanec de 17h à 19h. Toutes les infos sur les sites du club : 
www.rcaber.fr ou www.facebook.com/rugbyclub 



MÉMENTO 

Gendarmerie : 17  SAMU : 15 

Sapeurs  Pompiers : 18 - 112  

CROSS CORSEN : 02.98.89.31.31 - 196 

S.N.S.M : 06.50.16.37.88 (Président) 

Médecin généraliste : Docteur KERRIOU - 42 rue de la 

mairie - Landéda  - 02.98.04.91.87 

Chirugien-dentiste : BRUT-DAIGNEAU Florence - 

02.98.04.80.34. Urgence WE : 15  

PHARMACIE DE GARDE : 3237  

PRIEUR - Lilia - 02.98.04.73.45. - Du 17/02, 19h au 19/02, 9h. 
LE CLAIRE - Landéda - 02.98.04.93.10. Horaires du lundi au 
vendredi 9h/12h15 et 14h/19h15 et le samedi 9h/12h30.  

Cabinets infirmiers                        
SALAUN M.L. -  THOLLET O. -  DONOU F. - POTIN L. 
02.98.04.91.35.  
BUTIN S. -  CADIOU S.  - APPRIOU B. -  02.98.37.41.74.   

Pédicure - Podologue                              
MONFORT Katell - 02.98.04.99.10. 

Ostéopathie  
GARREAU Jeannick - 02.98.04.84.92.         

Kinésithérapeute  
MOULIN Jean-François - 02.98.04.84.38.   

Psychanalyste-Psychothérapeute 
MONDOT Alain - 06.88.46.59.24. 

Digitopuncture - Naturopathe 
FERRERO– BOBIN Elisabeth -154 Keriskin - 02.98.04.92.91. 

LA POSTE - Aber Wrac'h -  

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00.  

TAXI ABARNOU - Landéda        

02.98.04.84.42./06.85.10.52.53. 

Collecte des déchets ménagers  
Landéda est collectée en semaine impaire.  
Prochaines collectes : vendredi 16 février, vendredi 2 mars.  
Problème de ramassage : 02.30.06.00.31. 

Déchets végétaux  
Du 16/02, 16h au 19/02, 9h : Sainte Marguerite.   

Vie paroissiale  
Messe les mercredis à 9h à Lannilis et  les jeudis à 9h à l’ora-
toire de Plouguerneau. Horaires d’ouverture des maisons pa-
roissiales : Lannilis 9h30/11h30 (0298040264) ; Plouguerneau 
10h/11h30 (0298047102).  Permanence pour les demandes de 
Baptême : les 1er et 3ème samedis du mois : de 10h à 12h à la 
MP de Lannilis et les 2ème et 4ème samedi du mois de 10h à 12h 
à la MP de Plouguerneau.   
Samedi 17 à 18h, messe à Landéda ; Dimanche 18 à 10h30, 
messe à Plouguerneau.  

Heures d'ouverture de la mairie  
Du lundi au mercredi : 8h30/12h et 13h30/17h30 
le jeudi : 8h30/12h ; le vendredi :  8h30/12h et 13h30/17h 
le samedi (permanence) : 8h30/12h       
Tél. : 02.98.04.93.06       Fax : 02.98.04.92.24  
Email : accueil@landeda.fr  /  Site : h/p://www.landeda.fr 
Numéro d'appel pour les intervenons d'urgence (sécurité, 
connuité du service public, sauvegarde des personnes et 
des biens, cas de force majeure type intempérie) après 
17h30 en semaine et week-end  : 
Voirie, bâments, espaces naturels  : 06.95.21.51.58. 
Urgence Eau et Assainissement : 06.08.41.49.75. 

Infos associations 
LE DOSSIER DE SUBVENTION sera disponible sur le site 
internet de la commune et en mairie à par$r du 19 
février. 
 
LE JARDIN ARCHIPEL endra son assemblée générale ven-
dredi 16/2 à 19h45, salle Garo (pete salle de Kervigorn) à 
Landéda. Venez y découvrir nos acvités et nos projets 
pour 2018. Le jardin pédagogique, parcipaf et expéri-
mental est ouvert à tous, enfants et adultes, novices et 
expérimentés.  Contact : jardin.archipel@gmail.com –
07.86.05.88.06 - www.jardin-archipel.org/ 
L'ASSOCIATION YVANE organise son assemblée géné-
rale  le vendredi 23 février à 18h30 à la salle polyvalente 
GARO (Kervigorn) à Landéda.  Un pot de l'amié clôturera 
ce/e rencontre. Ouvert à tous, nous vous a/endons nom-
breux. 
ASSOCIATION CEZON (LANDEDA) : Parcipez à l'Assem-
blée Générale, ouverte à tous, le vendredi 23 février 
(locaux de l’UCPA), au port de l’Aber Wrac’h.  18h30 – 
Accueil et(ré)adhésions ;  19h - Assemblée extraordinaire : 
changement des statuts ;  19h20 - Assemblée ordinaire 
puis pot final à 20h30. Téléchargement du « Livret du par-
cipant » sur le site internet de l’associaon. Contact : 
06.68.83.89.62 ; www.cezon.org 
L'ASSOCIATION GRIBOUILLE organise 3 Stages durant les 
vacances scolaires. 2 stages basés sur le dessin, aquarelle, 
pastel, crayons de couleurs avec Catherine, à parr de 5 
ans : le mardi 27 et mercredi 28 février ou le jeudi 1er ven-
dredi 2 mars et le 3ème avec Berc'hed le mardi 6 et mer-
credi 7 mars, pour la réalisaon d'un mobile à parr de 
7ans. Chaque stage aura lieu de 10h à 15h, à la maison des 
sources au Grouanec. Le tarif est de 40 €, matériel fourni. 
Les enfants apportent leur pique-nique. Renseignements 
et inscripon au 06.76.70.68.65. 
LES RESTOS DU COEUR DE LANNILIS recherchent des bé-
névoles pour assurer une présence dans les magasins de 
Lannilis, Plouguerneau, Plabennec et Landéda lors de la 
collecte naonale des Restos du Coeur qui aura lieu les 
vendredi 9 et samedi 10 mars. Laisser un message sur 
le 09.62.13.99.14. ou à l'adresse mail : restodu-
coeur.lannilis@orange.fr  
L’ASSOCIATION DES VEUVES ET VEUFS DU FINISTÈRE or-
ganise le dimanche 25 février à 14h30, son goûter annuel 
à la salle du temps libre à Bourg Blanc. Tous ceux qui dési-
rent, adhérent ou non, peuvent s’inscrire pour le 19 fé-
vrier au 09.52.31.39.48.  
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ  près de l'écomu-
sée. L'entrée est gratuite et ouverte à tous. BRADERIE : 
samedi 24 Février   de 9h à 12h, local  P.A.S. : vente  à pe-
ts prix de vêtements : naissance, enfant, adulte+ puéri-
culture, mercerie, jouets, livres et  linge de maison. Salle 4 
et 7 : maison communale : déstockage de vêtements. 
L'associaon fonconne grâce aux dons : (vêtements 
propres  et non démodés + linge de maison) dépôt : ven-
dredi  23  février  de 9h30 à 12h. Rens : 06.86.44.23.68. ou 

LE MAGAZINE D’INFORMATION MUNICIPAL  

est sor. Il est à votre disposion en mairie.  



Petites annonces 

Commerces 
KATHYLNE COIFFURE À DOMICILE - Disponible tous les 
jours sur rdv. Hommes, femmes et enfants au 
06.69.11.08.36. À bientôt. 
 
ESTHÉTIKA - 02.98.37.41.42. Offre exceponnelle. Un 
démaquillant acheté, un démaquillant offert. L’instut 
sera fermé pour congés du 3 au 10 mars. 
 
IMMOBILIER - LANDEDA - Sylvie TROMELIN est à votre 
disposion pour vous accompagner lors de la vente ou 
l’achat de votre maison.  Esmaon GRATUITE - Conseil 
sur la mise en valeur de votre bien - Accompagnement 
personnalisé. Diffusion GRATUITE sur + 1000 sites inter-
net. 06.87.00.35.73.  sylvie.tromelin@capifrance.fr 
Consultez les témoignages de mes clients sur 
h/p://sylvie.tromelin.capifrance.fr 
 
LA BOUCHERIE David LÉON sera fermée pour congés 
du 18 février au 5 mars. 

À VENDRE 
Bois de chauffage du Pays, chêne sec 2 ans, coupé en 33 cm 
et 45 cm, livré, pete pale/e possible - 06.82.25.30.62. 
1 sac de tennis avec 2 raque/es Babolat adulte, 60 € ; 1 
blouson de moto d’été renforcé (XL) 60 €  ; 1 paire de bo/es 
moto en cuir, marque Harley Davidson (T 43/44) 60 € - 
06.21.22.63.79. 
 
CHERCHE  
Loca$on à l’année sur Landéda, 200 € loyer mensuel, 1 
pièce/cuisine, sdb - 06.74.41.01.65. 
Terrain agricole à Broënnou, environ 300 m² - 
06.70.98.88.27. 
Corps de ferme à rénover avec hangar et terres agricoles 
(2/4 hectares) dans le but d’une installaon en maraîchage 
biologique - 06.51.06.73.99. 
 
EMPLOI 
Auxiliaire de vie recherche emploi d’aide à la personne : 
repas, repassage, entreen du domicile.  
06.63.21.98.40 ou 02.98.04.00.55. 
La CCPA recrute 2 agents d’entre$en polyvalents d’eau po-
table et d’assainissement (H/F). Candidature à adresser uni-
quement par voie postale à l’a/enon de : M. Chrisan CAL-
VEZ, Président de la Communauté de Communes du Pays des 
Abers, Hôtel de communauté 58 avenue de Waltenhofen 
29860 Plabennec. Plus d’informaon sur le Facebook de la 
CCPA.  

 

EMPLOI (suite)  
L’ADMR des 2 ABERS recrute pour la période du 25 juin 
au 16 septembre des aides à domicile sur son secteur 
d’intervenon (Bourg Blanc / Coat Méal / Kersaint Pla-
bennec / Landéda / Lannilis /  Lanrivoaré / Milizac-
Guipronvel  / Plabennec / Plouguerneau / Plouguin / 
Plouvien / Tréglonou /Tréouergat). Les missions a/en-
dues sont : l’entreen des logements, l’entreen du 
linge, la préparaon des repas, l’aide à la vie sociale 
(accompagnement courses…). Disponibilité, discréon, 
autonomie, prise d’iniave dans le respect de la per-
sonne sont des qualités essenelles pour postuler. Une 
expérience dans ce secteur d’acvités et/ou auprès des 
personnes âgées, handicapées… serait un atout. CDD de 
24 à 32 h hebdo. Permis et véhicule indispensable. 
Salaire minimum : 9.88 €/heure. Merci d’adresser votre 
candidature (CV et le/re de movaon) en précisant 
vos dates de disponibilités exactes  à l’adresse suivante : 
ADMR des 2 Abers – 11 Rue Jean Bapste de la Salle 
29870 Lannilis ou par mail : admr2abers@29.admr.org 

 
DIVERS 
Vide maison les samedi 17 février et dimanche 18 fé-
vrier de 10h à 18h à Lannilis, 158 Gorréquéar Coum. 
02.98.04.86.32. ou 06.25.85.41.78. 
 

RESTAURANT L’ODYSSÉE - Ouvert  du lundi au samedi 
midi, menu à 13 € tout compris. Tous les jeudis, 1 spé-
cialité : 22/2, kig ha farz ; 01/03, cassoulet ; 08/03, aile 
de raie au beurre noir ; 15/03, couscous. Réservaons 
au 02.98.04.84.30. 
 
UTILE - Nous informons notre clientèle que nous au-
rons désormais 2 nouveaux boulangers : le lundi « Le 
Fournil du port » à Argenton, le reste de la semaine, la 
boulangerie Roudaut à Lannilis. Vos gains sont tou-
jours doublés le jeudi. Ouverture connue tous les 
samedis. Un pet rayon bio a vu le jour aux fruits et 
légumes. À bientôt. 
 
LOSSOUARN FRÈRES - 161 Ti Korn - agréé Qualibat 
"RGE" 2015 - isolaon par l'extérieur/bardage bois/
PVC  couverture ardoises, zinc, vélux, gougère - 
06.31.06.01.62.  Réalisaons sur notre page Facebook 

www. landeda . f r  


